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Marcelle et Geoffrey, en chœur :
Si la politique tue le langage,
Si l’avenir des générations futures s’érige sur une planète 
balafrée,
Si la justice devient un feuilleton,
Si, du lundi au dimanche, on bande en famille devant nos 
téléréalités,
Si notre conscience citoyenne se borne à appuyer sur le 
dièse ou sur l’étoile,
Si l’audimat et les pourcentages de fréquentation ont le 
pouvoir de déterminer ce qui a de la valeur et ce qui n’en 
a pas,
Si l’art emboite le pas et se contente d’éblouir plutôt que 
d’éclairer,

Marcelle :
On est en droit de se demander, Geoffrey,

Geoffrey :
Oui, on est en droit de se demander, Marcelle,

Marcelle :
Sans risquer de se faire envoyer dans le Grand Nord pour 
cause d’intimidation ou de maladie mentale?

Geoffrey :
Non, pas encore Marcelle.

Marcelle :
Ne voyons-nous pas un mur s’en venir? 

Geoffrey :
Et si oui,
Comment ferons-nous pour ne pas le prendre en pleine 
face?

Geoffrey et Marcelle grimpent aux ride-
aux comme à un mât de bateau, espérant 
apercevoir un horizon meilleur. 

Marcelle :
Peut-être, en nous tournant vers l’Autre...

Geoffrey :
En allant à sa rencontre,

En chœur :
En nous réappropriant le verbe,
En redonnant, à nouveau, du sens au langage et 
donc à la vie,

Geoffrey :
En reconnaissant,  

Marcelle :
En l’Autre,

En chœur :
Tout ce qui nous lie.

En chœur :
Les auteurs sont des vecteurs de sens. 
Ils en appellent au désir d’avancer.
Ils sont là, réunis, liés à vous par leur parole.

...

Geoffrey :
J’ai hâte.

Marcelle :
Je brûle.

En chœur :
Donc, nous existons!

Marcelle Dubois et Geoffrey Gaquère

Codirecteurs artistiques du Jamais Lu
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TOUT CE QUI NOUS LIE
Ligne éditoriale du 12e Festival du Jamais Lu

Nous vivons une époque sujette à de grands bouleversements. Une période incertaine, où l’on cherche de nouveaux repères, 
où l’on s’évertue à inventer le monde de demain que nous espérons plus équilibré en toute matière. L’année écoulée en té-
moigne, cette recherche ne se fait pas sans heurt. Financière, étudiante, sociale, politique, culturelle, la crise s’est immiscée 
dans tant de domaines qu’on ne les dénombre plus. Elle semble être le symptôme de terribles catastrophes à venir, de la 
victoire du cynisme, de la perte de foi en des idées plus grandes que nous. Les idées et les croyances s’affrontent sur tous 
les terrains. Que ce soit à la télévision, dans la rue ou dans les médias sociaux, les forces en présence tentent d’imposer leur 
point de vue. Au cœur des batailles qu’elles entraînent dans leur sillage, il y a le verbe. Les mots sont des armes de persua-
sion massive. Parfois, ils nous rapprochent, parfois ils nous poussent à l’affrontement. 

Dans ce climat délétère, le Jamais Lu – et surtout les auteurs qu’ils rassemblent – posent la question de ce qui nous lie, toi, 
moi, nous et les autres. Quelle est cette force qui nous attache les uns aux autres malgré les multiples endroits de séparation, 
qui nous pousse à nous lever tous les matins et à construire ensemble?

Parce que dans cet espace bruyant qu’est devenu le monde moderne, on a tendance à crouler sous le poids des discours 
partisans en tout genre, le Jamais Lu se présente comme un espace de prise de parole libre et plus que jamais nécessaire. Il 
offre aux auteurs contemporains l’occasion de mettre en question et en perspective cet environnement changeant. C’est armé 
de mots que les auteurs poursuivent le désir commun de ré-enchanter le vieux monde grâce à la dramaturgie.

La coprésidence artistique

Pour la deuxième année consécutive, Marcelle Dubois, à la barre du Jamais Lu depuis ses débuts, a décidé d’inviter un artiste 
à l’assister dans la direction artistique du festival. Parce que l’heure est au rassemblement, à la recherche du lien, elle a 
fait appel à Geoffrey Gaquère, un comédien et metteur en scène dont les préoccupations artistiques le conduisent à explorer 
l’humain dans toutes ses acceptions. Sa participation inscrit cette 12e édition dans une lignée humaniste. Ensemble, Mar-
celle et Geoffrey concoctent une programmation fédératrice qui vise à dépeindre l’humain dans sa sensibilité, ses croyances, 
son besoin de sens et de réappropriation de son destin.
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Biographie de Marcelle Dubois
Codirectrice artistique du 12e Festival du Jamais Lu et directrice générale

À la suite d’études en arts et lettres (profil art dramatique) au Collège Lionel-Groulx et en création litté-
raire à l’UQAM, Marcelle Dubois fonde son théâtre Les Porteuses d’Aromates en 2000. C’est sous cette 
enseigne qu’en tant qu’auteure et parfois aussi metteure en scène elle signe En vie de femmes en 2000, 
Condamnée à aimer la vie en 2003, Amour et protubérances, fable pour bouffons en 2004-2005 et Jam 
Pack en 2008. En 2011, elle a dirigé l’écriture et la mise en scène de Correspondances (rester ou par-
tir?), qui rassemblait des auteurs de la Belgique, du Liban et du Québec. Marcelle écrit également pour 
le jeune public. La ville en rouge, une pièce coproduite en 2012 par le Théâtre du Gros Mécano, Populus 
Mordicus et le Théâtre populaire d’Acadie, a été sélectionnée pour le prix Annick-Lansman en 2010, et 
tourne présentement au Canada. Cofondatrice du Festival du Jamais Lu, elle en assure la direction artis-
tique et générale depuis douze ans. Elle a participé aussi à la réalisation de Carte Prem1ères, un outil de 
promotion desservant la relève théâtrale. Et finalement, de concert avec six autres artistes, elle a fondé 
en 2012 le nouveau théâtre Aux Écuries, dédié à la relève artistique et aux pratiques émergentes, et le 
codirige depuis avec ses comparses. 

Biographie de Geoffrey Gaquère
Codirecteur artistique du 12e Festival du Jamais Lu

Geoffrey Gaquère est diplômé en interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada. Depuis sa 
sortie de cette école en 2000, il a participé à titre de comédien à plus d’une quinzaine de productions 
théâtrales, entre autres : Edmond Dantès et Le comte de Monte-Cristo au Théâtre Denise-Pelletier, La 
dame aux camélias au TNM, L’Énéide à l’Espace Libre, Elizabeth, roi d’Angleterre au TNM, Les lettres 
arabes à l’Espace Libre ainsi que Moi, dans les ruines rouges du siècle au Théâtre d’Aujourd’hui en 2012. 
Parallèlement à ses activités de comédien, il développe une carrière de metteur en scène. Ainsi, depuis 
2006, il a dirigé plus d’une quinzaine de productions dont Les exilés de la lumière de Lise Vaillancourt et 
Silence radio du collectif La Banquette arrière, deux spectacles présentés à l’Espace Libre. Il a fait une 
incursion dans le monde lyrique en mettant en scène deux opéras-bouffes : La veuve joyeuse et La vie pa-
risienne, présentés à la Maison des arts de Laval. Enfin, notons sa collaboration fructueuse avec l’auteure 
Fanny Britt, dont il a monté Couche avec moi (c’est l’hiver), pour le compte du PàP et de La Bordée, ainsi 
qu’Hôtel Pacifique et Enquête sur le pire, produits par leur compagnie, le Théâtre Debout. Au mois de 
mars 2011, il montait Toxique ou L’incident dans l’autobus de Greg MacArthur dans la salle principale 
du Théâtre d’Aujourd’hui. Pour la saison 2012-2013, il met en scène La corneille de Lise Vaillancourt au 
Rideau Vert, Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht avec les finissants du Conservatoire de 
Montréal, ainsi qu’Amour/Argent de Dennis Kelly à La Petite Licorne, dans une traduction de Fanny Britt, 
troisième production du Théâtre Debout.
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Au cœur du Jamais Lu sont les auteurs qui nous livrent leurs mots inédits fraîchement extirpés de leur imagina-
tion. Au fil des huit jours du festival, les fictions dramaturgiques présentées offrent une lecture sensible de l’air du 
temps. Préoccupations, obsessions, espoirs, craintes, points de vue de la nouvelle génération : c’est à une visite 
approfondie des imaginaires modernes que les spectateurs sont conviés. Ces lectures théâtrales sont interprétées 
par des comédiens qui répètent une vingtaine d’heures en compagnie d’un metteur en scène, afin d’insuffler le 
rythme, le sens et la profondeur de l’œuvre libérée de toutes contraintes scéniques (costumes, décors, déplace-
ment). 

L’écriture d’un texte théâtral est une entreprise qui peut s’avérer longue et tortueuse. Il n’est pas rare de voir 
plusieurs années s’écouler entre l’écriture et l’étape finale de la production. Le Festival du Jamais Lu se propose 
d’offrir un accès direct et brûlant à l’écriture dramatique. C’est comme pénétrer dans un laboratoire littéraire afin 
d’observer la fabrication d’un monde en devenir. La lecture théâtrale est ce que le live est à la musique. Un mo-
ment qui échappe aux contraintes de la production à tout crin.

Les sept textes inédits qui seront entendus au 12e Festival du Jamais Lu ont été sélectionnés pour la justesse et 
la pertinence avec lesquelles ils s’adressent à nous. Ils explorent l’individu dans sa quête sublime d’absolu, mais 
aussi dans la fragilité de sa condition. Entre optimisme et désir de grandeur, c’est autour de cette recherche que 
s’articule la programmation 2013.

RÊVÉ POUR L’HIVER de Lisa L’Heureux · Samedi 4 mai, 20 h

«Je vous l’ai déjà dit sacrament
Je rentrais à maison pour ramasser du linge propre
J’avais l’intention de partir tout de suite
De décrisser dès que mon packsack  plein
C’était ça le plan
Partir au plus sacrant»

Lisa L’Heureux, jeune auteure ontarienne, explore le lien entre les générations dans son texte Rêvé pour l’hiver. 
Le jeune poète maudit Arthur Rimbaud est le point de départ de ce voyage poétique dans le temps et l’espace. 
Il est absent du texte, mais les différentes vies qu’il a menées ont inspiré l’auteure de ce texte qui explore les 
liens générationnels. Qu’est-ce qui est de l’ordre de l’héréditaire et dans quelle mesure sommes-nous capables 
de changer notre destin?

Mise en lecture : Pierre-Antoine Lafon Simard
Distribution : Dany Boudreault, Larissa Corriveau et Victor Andrés Trelles Turgeon

LES LECTURES THÉÂTRALES
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LES ÉTOILES APPARAISSENT d’Olivier Sylvestre · Samedi 4 mai, 20 h
la voisine

«Vous avez fait l’amour tout à l’heure.
Je vous ai entendus, je vous entends souvent.
Ça doit être bon, vraiment, de s’aimer comme ça.
Un couple heureux, c’est ce qu’on se dit, en vous voyant, sur le palier.
I’ peut arriver ce qu’on veut : le pire des tremblements de terre, un tsunami, la fin des 
haricots, tant que tous les deux, ensemble, même sans abri, même tout nus, vous êtes 
encore aussi beaux, les choses peuvent juste bien aller.

le jeune hoMMe

Oui. C’est ce que je pense aussi.»

L’auteur nous convie à une fable où la grande Histoire et la petite se donnent rendez-vous : et si c’était l’effritement 
de nos amours qui provoquaient la chute environnementale? Un scénario catastrophe qui brille d’originalité par 
son aspect intimiste. Loin des scènes de fin du monde que propose le 7e art, Olivier Sylvestre interroge le lien qui 
nous unit à la nature et notre rôle dans l’évolution de celle-ci, et inversement...

Mise en lecture : Bruno Dufort
Distribution : Jean-Philippe Baril-Guérard, Francis Ducharme, Kathleen Fortin, Béatrice Picard et Hubert Proulx

LE VOLEUR DE MEMBRES de Mathieu Handfield · Lundi 6 mai, 20 h

«Tu vas Te le faire voler de TouTe façon Ton crisse de doigT sale, ça change quoi que ça soiT moi 
qui le prenne, han? osTie d’égoïsTe de crisse. Je vais le prendre pareil, J’aurais JusTe Trouvé ça 
humain de Ta parT que Tu me le donnes de bon cœur. Tu vas l’avoir sur la conscience mon crisse.»

Le voleur de membres est une fable absurde et hilarante qui interroge, au travers de l’histoire d’un homme qui 
se fait dérober les membres de son corps les uns après les autres, notre propension à l’apathie devant l’adversité. 
Mathieu Handfield critique avec une bonne pincée de cynisme une certaine tendance généralisée à la servitude 
volontaire. Il explore les liens ambigus qui attachent les victimes à leurs bourreaux. La grande distribution qui est 
au service de ce texte nous contamine par leur plaisir à faire vibrer l’humour de Handfield.

Mise en lecture : Mathieu Handfield
Distribution  : Sandrine Bisson, Pierre-Yves Cardinal, Henri Chassé, Patrice Coquereau, Louison Danis, Karine 
Gonthier-Hyndman, Steve Laplante, Ève Pressault et Anne Trudelle

LES LECTURES THÉÂTRALES



LES LECTURES THÉÂTRALES
LA CANTATE INTÉRIEURE de Sébastien Harrisson · Mardi 7 mai, 20 h

«Ne cherche pas dans ta mémoire Claire Bonaparte
Elle n’est qu’une créature de fiction
Une fiction faite de voyelles et de consonnes
Elle aurait pu être une héroïne, avoir une psychologie, un caractère livresque
Mais le roman qui est le sien n’a jamais été écrit
Il est resté là, flottant dans l’air
Comme celui de milliers d’autres anonymes
Sans que personne ne s’en empare, ne s’en saisisse pour le coucher sur papier
Une vie qui s’écoule, comme la pluie, sans adhérer aux murs de l’Histoire»

La cantate intérieure met en scène une mystérieuse rencontre entre une artiste d’art contemporain et un coursier 
UPS. Sébastien Harrisson explore, par une langue qui se loge entre la poésie et le concret, cet étrange sentiment 
d’appartenance qu’on peut ressentir à l’égard d’une œuvre comme si celle-ci avait été écrite pour nous alors qu’il 
n’en est rien. À qui appartient l’histoire que raconte l’œuvre? Au spectateur? À l’artiste?

Mise en lecture : Alice Ronfard
Distribution : Marie Bernier, Dorothée Berryman, Stéphane Jacques et François Pronovost

LE JEU de Cédrick Lessard · Mercredi 8 mai, 17 h

Cédryck Lessard est la jeune recrue du concours l’Égrégore du Réseau intercollégial des activités socioculturelles 
du Québec (RIASQ). Le jeu est une œuvre fougueuse qui embrasse une large quête identitaire propre aux jeunes 
adultes. Cette première œuvre témoigne des questions que se pose l’auteur quant à notre capacité de rester in-
tègre au fil de la vie, de ses aléas, du temps qui passe. La présentation du texte gagnant de l’Égrégore est toujours 
un moment frais, où il nous est donné de nous rapprocher encore davantage de l’énergie et des points de vue de 
la génération montante.

Mise en lecture : Sylvain Scott
Distribution : Sandrine Bisson, Nico Gagnon, Hugo Lapierre, Jean-François Pronovost, Guillaume Tellier et Anne 
Trudel

THE WEIGHT de Benoît Drouin-Germain et Emmanuel Schwartz · Mercredi 8 mai, 20 h
luc coquelin

«Soudainement les murs de la cuisine de l’appartement de la rue du Souvenir se mettent à trembler. Les 
casseroles tombent de leurs crochets. Les verres éclatent. Les lattes du plancher se soulèvent avec fracas. 
Le chien de la voisine hurle. Les lumières font des free games. Le détecteur de fumée crie. Et d’un coup, 
le plancher cède sous l’énorme poids de leurs différences. La table de la cuisine s’enfonce vers le centre 
de la Terre, emportant avec elle Flore Larose-Lacheville, Brian Hunterson et le pauvre Yin Siau Phat.

yin siau phat

It was in that moment, in which I wore a dog’s face, in which I had forgotten where I was going and where 
I was from, lost in the center of the Earth, gazing upon the great luminous hole that towered over us, that 
I heard the lovers , Brian and Flore, utter the words that would lead them into the unknown.»

The Weight est une odyssée improbable dans laquelle un couple mixte anglophone et francophone, vivant au 
Québec, tente d’échapper aux regards sociaux qui alimentent un perpétuel combat des langues, pour simplement 
être ensemble. Loin du discours politique, ce texte cherche à unir par la passion ce qui semble voué à être éloigné 
par l’Histoire. 

Mise en lecture : Benoît Drouin-Germain et Emmanuel Schwartz
Distribution : Florence Blain, Marilyn Castonguay, Vincent Côté, Matt Goldberg, Jeff Ho, Jacques Laroche, Mat-
thew Raudsepp et Mani Soleymaniou
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Chaque année, le Jamais Lu propose à des artistes de mettre à profit leur talent d’idéateur pour créer des expéri-
ences théâtro-littéraires. Quelles formes peut prendre la parole théâtrale contemporaine? Que devrions-nous inter-
roger, où se situent les enjeux sociaux actuels? Comment devrions-nous nous adresser aux spectateurs assoiffés 
de complicités artistiques? Répondre à ces questions, c’est ce à quoi sont invités les artistes à qui nous confions 
la tâche de concocter des soirées où la parole s’envole au-delà du sens commun et de l’attendu. 

Cette année le festival propose quatre de ces soirées spéciales réunissant en tout trente-sept auteurs qui explorent 
à leur manière tout ce qui nous lie.

Soirée d’ouverture : 
26 LETTRES : L’ABÉCÉDAIRE DES MOTS EN PERTE DE SENS · Vendredi 3 mai, 20 h
Conception et mise en lecture : Olivier Choinière
Textes et distribution : François Archambault, Sarah Berthiaume, Michel-Marc Bouchard, Dany Boudreault, Domi-
nique Champagne, Olivier Choinière, Guillaume Corbeil, Fanny Britt, Fabien Cloutier, Stéphane Crête, Jean-Marc 
Dalpé, Sébastien David, Rébecca Deraspe, Philippe Ducros, Carole Fréchette, Jean-Michel Girouard, Olivier Ke-
meid, Christian Lapointe, Annick Lefebvre, Catherine Léger, Étienne Lepage, Jean-Frédéric Messier, Anne-Marie 
Olivier, David Paquet, Larry Tremblay et Julie Vincent.

Pour le coup d’envoi de ce 12e Jamais Lu, Olivier Choinière, bien connu pour ses prises de position engagées et 
sans compromis, s’est entouré de vingt-six auteurs pour mener à bien un projet de grande envergure : refonder le 
langage. La langue est au cœur de nos échanges, elle est le ciment de notre société. Seulement à force de passer 
de bouche en bouche les mots s’usent, se vident de leur sens et le lien est rompu. 
Ces 26 lettres... se veulent, entre autres, une réponse aux événements du printemps 2012, où le langage a subi 
de nombreuses entorses, jusqu’à menacer la possibilité même de communiquer. Animés du désir de réhabiliter 
le mot qu’on leur attribuera, vingt-six auteurs québécois contemporains devront écrire une lettre, en s’adressant 
à une personne en particulier, qu’il s’agisse d’un proche ou d’une personnalité publique. Au travers de l’adresse 
à l’Autre, les auteurs éclaireront la manière dont ce mot a été instrumentalisé dans l’Histoire ou bien des événe-
ments précis. Il s’agira pour eux de refonder le langage, en retrouvant ou redonnant un sens à leur outil premier. 
De ces vingt-six lettres associées aux vingt-six lettres de l’alphabet émergera un abécédaire fédérateur permettant 
de se réapproprier les sens premiers, poétiques, publics, culturels des mots sauvés de la débandade.

Que veut-on nous dire lorsque sont utilisés, par exemple, les mots anarchie, bien, culture, démocratie, éducation, 
futur, grève, humain, intelligence, justice, câlisse, liberté, mépris, négocier, ouverture, pour, Québec, respect, 
solidarité, travail, utilité, violence, web, X (vote), youhou et zèle?

Réponse le 3 mai...
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CARTE BLANCHE À GEOFFREY GAQUÈRE : LE DÉNOMINATEUR COMMUN · Dimanche 5 mai, 20 h
Idéation et mise en lecture : Geoffrey Gaquère 
Textes : François Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc
Invités : Jean-François Arguin, physicien, François-Joseph Lapointe, généticien, Solange Lefebvre, théologienne, 
et Nicolas Lévesque, psychologue

Geoffrey Gaquère vous invite à plonger dans une vertigineuse exploration de l’être humain. Point de rencontre en
tre l’art et la science, Le dénominateur commun est un ovni théâtral qui cherche à nommer les contours de la vie 
depuis l’infiniment petit jusqu’à l’universel. Le metteur en scène a demandé aux auteurs François Archambault, 
Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc de partir à la rencontre d’un physicien des particules, d’une théolo-
gienne, d’un psychologue et d’un généticien. De leurs conversations ils ont retiré plusieurs textes aux formes 
variées qui apportent des éléments de réponse aux trois grandes questions philosophiques : «Qui sommes-nous? 
D’où venons-nous? Où allons-nous?» Avec ce projet, Geoffrey Gaquère retourne aux fondements de l’humain afin 
de discerner ce qui nous lie les uns aux autres dans une même destinée. Une aventure aux couleurs humanistes 
et aux accents poétiques qui dépeint fidèlement la ligne éditoriale de ce 12e Jamais Lu.

Distribution : Murielle Dutil, Maxime Gaudette, Johanne Haberlin et un autre comédien

LECTURE-MÉCHOUI :               MOI ET L’AUTRE de Pascal Brullemans et Talia Hallmona · Jeudi 9 mai, 19 h
Talia Hallmona est d’origine égyptienne. Bien qu’elle vive au Québec depuis des années, la question de son iden-
tité est toujours présente. C’est une question sourde que toute personne qui part habiter dans un autre pays garde 
dans un coin de son esprit. Parfois, elle aurait aimé être une autre, ça aurait probablement facilité son intégration. 
D’autres fois, elle a préféré se tourner vers sa culture d’origine. Dans ce texte écrit à quatre mains avec Pascal 
Brullemans, la jeune femme raconte avec humour et dérision le chemin tortueux de l’immigration dans un pays 
d’adoption. Le regard des autres, celui qu’on porte sur soi-même... L’auteure vous convie à une réception gran-
diose où se rencontreront l’Égypte et le Québec. Pour allier le plaisir auditif au plaisir gustatif, un agneau cuira 
toute la journée Aux Écuries. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’une représentation ordinaire, mais bien d’une 
lecture-méchoui où le spectateur fait partie intégrante du spectacle. 

Mise en lecture : Michel-Maxime Legault
Distribution : Talia Hallmona et Marie-Ève Trudel
Musique : Laurier Rajotte
Méchoui et autres délices : la famille Hallmona
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Soirée de clôture
LE BAL LITTÉRAIRE · Vendredi 10 mai, 20 h

Y avait-il un meilleur moyen de clôturer cette édition qu’avec une soirée qui allie élégamment le geste et le verbe? 
Le Festival du Jamais Lu présente pour la première fois de ce côté de l’Atlantique une idée originale de la Coo-
pérative d’écriture en France : le bal littéraire. Un concept littéro-musical qui renouvelle l’écriture théâtrale en 
faisant danser les mots et vos pieds par la même occasion. Tout débute avec la rencontre de trois auteurs français, 
Marion Aubert, Rémi De Vos, Pauline Sales, et deux auteurs québécois, Simon Boulerice et Evelyne de la Chenel-
ière. Enfermés à huis clos, les dramaturges partagent leurs chansons favorites afin d’aboutir à une liste de dix 
morceaux qui servira de trame narrative. Les musiques choisies vont des standards du rock aux tubes de variétés 
à la mode du jour, l’essentiel est qu’elles donnent envie de danser. Les auteurs disposent ensuite de quarante-huit 
heures pour rédiger une histoire, en dix épisodes, basée sur leur rencontre et sur l’actualité sévissante. Le soir 
venu, les spectateurs sont assis dans la salle, les auteurs sous les spotlights. La lecture commence par le premier 
épisode de la fable… épisode qui a pour contrainte de finir par les mots du titre d’une des chansons retenues. 
Dès qu’ils sont prononcés, on fait jouer cette chanson à fond la caisse. Les spectateurs-danseurs sont invités à 
se lever et à se déchaîner sur la piste de danse. L’exercice se répète jusqu’à épuisement des mots et des corps. 

Le bal littéraire s’amuse des genres et prouve que le théâtre ne demande qu’à sortir des sentiers battus. Cette 
soirée unique participe à la démocratisation de la pratique et la replace dans son époque de manière ludique. Des 
mots, des sons, des mouvements rythmés, toi pis moi. La fête sera belle.

LES PROJETS SPÉCIAUX
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Textes et performances : Marion Aubert, Simon Boulerice, Evelyne de la Chenelière, Rémi De Vos et Pauline 
Sales



LES LECTURES JEUNES PUBLICS
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Le Jamais Lu a à cœur d’initier les jeunes publics au monde de la dramaturgie. Cette initiation passe par la dé-
couverte du processus de création inhérent à l’écriture d’une pièce au moyen d’une rencontre avec les auteurs, 
mais elle passe aussi par une participation active. Le Jamais Lu offre un cadre idéal pour découvrir l’univers des 
possibles qu’offre la fiction théâtrale et ainsi donner goût à la lecture et à l’écriture aux petits spectateurs. Si les 
salles de ces représentations sont bondées d’élèves, nous réservons toujours quelques places pour que les adultes 
à la recherche de leur âme d’enfant puissent s’y immiscer. Cette année, le festival propose deux textes aux plus 
jeunes, dont un écrit par eux-mêmes.

Entre A et C il y a B, de Marilyn Perreault · Lundi 7 mai à 10 h
léo

«Quand une grande personne, en plus de pas répondre à une première question, ignore la deuxième, ça 
veut dire qu’il y a vraiment quelque chose qui va pas. Alors il vaut mieux poser une troisième question et 
y aller avec quelque chose de vraiment grave pour fouetter les troupes. (À sa grand-mère.) Ma mère est 
morte?»

Marilyn Perreault fait renaître grâce à sa poésie le mythique Madrid de l’autoroute 20. Situé à mi-chemin entre 
Québec et Montréal, le lieu est tout choisi pour que les enfants de parents divorcés et dispersés entre la capitale 
et la métropole passent des bras de leur mère à ceux de leur père, et vice-versa. Ce lieu mythique devient sous la 
plume de Perreault un monde merveilleux peuplé de voitures gigantesques et de dinosaures où les imaginaires dé-
complexés des enfants peuvent s’épanouir. L’auteure prend le merveilleux comme point de départ pour conter les 
illusions déçues, les vestiges d’une relation amoureuse qui s’est érodée avec le temps et dont les enfants héritent.   

Mise en lecture : Marilyn Perrault
Distribution  : Nadine Desrochers, Mathieu Gosselin, Gabrielle Lessard, Bruno Marcil, Olivier Morin et Annie 
Ranger

Le Quartier des élèves de 6e année de l’école Saint-Grégoire-Le-Grand · Lundi 7 mai à 13h30
Depuis l’automne dernier, l’auteur et metteur en scène, Pascal Brullemans, rencontre régulièrement les élèves de 
6e année de l’école Saint-Grégoire-Le-Grand dans le cadre d’un atelier d’initiation à l’écriture dramaturgique. Ces 
enfants d’origines diverses ont grandi au cœur du quartier où loge maintenant les écuries, soit entre le boulevard 
Jean-Talon et la métropolitaine. Ils nous livrent des histoires en lien avec leur quotidien et leur apprentissage du 
monde des grands. Il y est question de jeunes héros qui découvrent l’amitié, la jalousie, le mensonge ou le deuil, 
avec comme toile de fond le fantôme d’une ville en pleine mutation dans sa langue et sa culture. Ses textes ont 
été remis entre les main de Philippe Cyr qui s’est chargé de leur mise en lecture. Ainsi, le 7 mai les enfants auront 
la surprise de découvrir les univers qu’ils ont imaginés prendre vie à travers la voie de comédiens professionnels. 
Ce projet de médiation culturel cherche à mettre en contact les jeunes publics avec le théâtre en leur faisant dé-
couvrir entre autre le processus de création d’une pièce. Il entend aussi nouer des liens durable entre le Festival 
du Jamais Lu et les habitants du quartier Villeray.

Dramaturgie : Pascal Brullemans
Mise en lecture : Philippe Cyr
Distribution : Sarianne Cormier, Maxime Desjardins et Marie-Ève Milot



LE COIN DES PROS
Le festival du Jamais Lu se veut un incubateur pour les jeunes auteurs de la relève. Il est un espace de prises de 
parole mais aussi de mise en réseau et de réflexion autour de la dramaturgie. Il propose ainsi des ateliers dédiés 
au professionnels  du secteur afin de les accompagner dans le développement de leur carrière et de leur écriture. 
Cette année le festival propose trois rencontres avec différentes partenaires en vue de créer des liens et peut être  
de poser la première pierre de futurs projets.

Rencontre avec le Pôle Auteurs du Centre national du Théâtre à Paris (CnT)
Lundi 6 mai, 17 h
Cette rencontre vise à mettre en contact les auteurs de la relève québécoise avec Laurent Lalanne qui est le re-
sponsable du Pôle Auteur du Centre national du Théâtre à Paris. Autour d’une bière, il présentera les activité de 
l’organisme et les possibilités qu’il peut offrir aux auteurs d’ici.
Créé en 2007, le Pôle Auteurs dispose de différentes ressources qui participent au développement de la drama-
turgie et à l’accompagnement des auteurs dans leur pratique. Cette filière du CnT gère notamment le dispositif 
d’Aide nationale à la création dramatique.
Il a pour vocation de recevoir les manuscrits originaux, d’apprécier l’éligibilité des textes reçus, de coordonner la 
commission nationale de lecture, d’apporter son soutien aux auteurs et d’aider à la création et au montage des 
textes sélectionnés. Depuis 2011, il décerne le Grand Prix de littérature dramatique qui récompense chaque an-
née un texte dramatique francophone publié dans l’année précédant celle du Prix. Enfin, le Pôle Auteurs rensei-
gne également les auteurs sur les dispositifs d’aide existants, les résidences d’auteurs, les Comités de lecture…

Textes, toasts et croissants
Mercredi 8 mai, 10 h
Cette année le festival du Jamais Lu a le plaisir de recevoir une délégation d’auteurs français : Marion Aubert, 
Rémi De Vos, Lucie Depauw, Jocelyn Lagarrigue, Christelle Lépine et Pauline Sales. Cette rencontre qui est le 
fruit d’un partenariat entretenu avec le Pôle Auteurs du CnT, vise à créer un dialogue, à tendre un pont entre la 
dramaturgie d’ici et celle de France. Les auteurs présents aborderont leur démarche artistique, leur manière de 
faire du théâtre aujourd’hui, le tout autour d’un café.

Fenêtre ouverte sur la classe de maître
Jeudi 9 mai, 13 h
Pendant la durée du festival, une classe maître va être conduite par la dramaturge française Pauline Sales. Celle-
ci se déclinera en cinq séances de trois heures au cours desquelles les participants produiront sous la tutelle de 
l’auteure une réflexion autour de la dramaturgie du lien. Ils se questionneront ainsi sur les fins d’une pièce, sur le 
dialogue ou encore l’amorce du lien entre autre chose. Au cours de ces séances, le groupe conduira une expéri-
ence d’écriture commune, des discussion seront engagées sur les travaux en cours des participants, interrogés 
au travers de la ligne éditoriale de cette année, etc. Et puis tout ce qui aura lieu sur le moment et qu’on ne peut 
pas prévoir.

Note d’intention de Pauline Sales : Puisque, l’air de rien, on vit

Depuis plusieurs années le théâtre contemporain a beaucoup travaillé et écrit sur ce qui nous sépare, traduisant 
un monde en crise, des relations humaines appauvries, avortées, le manque ou carrément l’absence de commu-
nication, une société sur le déclin, rien à vivre, rien à quoi se mesurer, plus d’idéaux, une désespérance sociale, 
politique, humaine. Et le théâtre a su trouver de nouvelles formes pour de nouvelles fables. Dans ce sens la propo-
sition thématique du festival jamais lu pourrait presque sembler une provocation ; parfois on ne sait plus ce qui 
nous lie si ce n’est le fait d’être réunis pour écouter nos endroits de séparation et y prendre, ça arrive, un certain 
plaisir masochiste. Il ne s’agira pas de faire de l’optimisme bon marché, de se rassurer, de se faire du bien, de 
proclamer que nous vivons dans un monde formidable. Seulement, puisque l’air de rien on vit, on la vit cette vie, 
et que pour qu’on la vive il faut bien que quelque chose nous y relie, nous interrogerons ce qui nous fait tenir, ce 
qui nous permet de vivre ensemble, ce qui nous attache à l’existence et à ses mystères, à l’avant et après nous. 
Est-ce que tout est lié ? Quelle serait la dramaturgie du lien ?

13
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Marion Aubert

Marion Aubert est née en 1977. En 1983, elle a écrit le titre d’un premier roman, suivi de quelques 
poèmes (à l’occasion de la fête des Mères). En 1997, elle fondait la compagnie Tire pas la nappe. Elle 
s’est mise alors à écrire (en état d’hallucination). Cet état d’hallucination n’a jamais complètement cessé. 
La compagnie a créé à ce jour une vingtaine de spectacles, les pièces sont toutes éditées chez Actes 
Sud–Papiers. Marion Aubert partage aujourd’hui son temps entre le jeu, l’écriture et la transmission.

Simon Boulerice

Simon Boulerice est un touche-à-tout épanoui. Il écrit du théâtre, des romans et des recueils de poésie. 
Il est également comédien et metteur en scène. Il a cofondé l’Abat-Jour Théâtre en 2005, qui a reçu le 
prix des abonnés lors du Gala des Cochons d’or en 2011. Ces jours-ci, le Prospero accueille sa dernière 
création, Pig. À 30 ans, Simon fait encore la split au moins une fois par jour.

Pascal Brullemans

Pascal Brullemans construit sa dramaturgie en explorant les liens qui l’unissent au spectacle vivant. Ses 
projets l’ont conduit de la France au Mexique, et ils font souvent figure d’ovnis dans le paysage culturel. 
Entre 2002 et 2011, le dramaturge remporte de nombreux prix, tels que le Masque de la meilleure pro-
duction en région, décerné par l’Académie québécoise du théâtre, le Prix de la critique de la création 
Hippocampe ou encore le Cochon d’or décerné par Carte Prem1ères pour différentes de ses pièces. Après 
une première incursion dans le théâtre jeune public avec L’armoire, l’auteur a poursuivi sa démarche 
avec le public adolescent par la création d’Isberg. Sa dernière pièce pour adolescents, Monstres, sera 
d’ailleurs produite par une compagnie lyonnaise, à l’automne 2012.

François Archambault

Diplômé en écriture dramatique de l’École Nationale de théâtre du Canada, François Archambault est 
l’auteur de plus d’une quinzaine de pièces, traduites en différentes langues et présentées au Québec, au 
Canada et à l’étranger. En 1998, il remportait avec sa pièce 15 secondes, le Prix du Gouverneur Général. 
La Société des loisirs lui a valu le «Masque du texte original» à la Soirée des Masques 2004. 
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Talia Hallmona

«Je m’appelle Talia Hallmona. Oui... je suis un peu exotique.» Talia Hallmona a fait l’École nationale de 
théâtre du Canada. Sa vie professionnelle a commencé en 2008 par le rôle de Magali Saint-Jean dans 
Mouton noir, présenté par La Chant’Amuse à Baie-Comeau. Elle a aussi pris part aux tournées québécoise 
et française de S’embrasent depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui : une pièce de théâtre pour adolescents. 
Grâce à cette pièce qui accumule 150 représentations, elle a pu voyager un peu partout au Québec et en 
France. Elle rêve maintenant d’avoir un jet privé... Elle passerait ses fins de semaine sur la Côte-Nord, 
ses vacances en Europe, et quelques fois elle irait en Égypte, son pays natal.

TALIA HALLMONA: 514-928-1864                                                                                                               1

Benoît Drouin-Germain

Dès la fin de ses études à l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2005, Benoît Drouin-Germain 
s’est intéressé au théâtre de création. Il est cofondateur du collectif Les Néos, avec qui il a travaillé à titre 
de performeur, auteur et metteur en scène. Entre 2007 et 2012, il a participé à différentes productions 
en Europe et au Canada notamment pour le Dynamo Théâtre, le Théâtre Le Clou ou encore le Théâtre 
d’Aujourd’hui. En 2012, il a participé à la création de l’Invention du chauffage central en Nouvelle-
France du Nouveau Théâtre Expérimental et de la pièce Les Dishwasheurs du Théâtre Momentum. À la 
télévision, il incarne Laurent O’Hara dans O’ à TVA et Frank Ostiguy dans L’appart du 5e à Vrak.TV. À titre 
d’auteur, il a participé à plusieurs éditions des Pièces pour emporter avec Les Néos et à Bang Bang Love 
avec Les Berbères Mémères.

Evelyne de la Chenelière

Auteure et comédienne, a écrit plusieurs pièces de théâtre qui ont été montées au Québec ainsi qu’à 
l’étranger, et traduites en plusieurs langues. Que l’on pense à Des fraises en Janvier, Henri & Margaux 
ou Le plan américain sa création est une méticuleuse observation de la nature humaine. Sa pièce Bashir 
Lazhar, a été adaptée au cinéma par le réalisateur Philippe Fallardeau. Le film, Monsieur Lazhar, produit 
par Micro_scope, a été nominé aux Oscars en 2012 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère 
et à remporté de nombreux prix Jutras 2012. Actuellement, elle travaille entre autres à l’écriture de deux 
nouvelles pièces : une en collaboration avec Daniel Brière et la seconde pour le Théâtre Pigeons interna-
tional.

Olivier Choinière

Olivier Choinière a obtenu son diplôme en écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada 
en 1996. Il a participé à plus d’une trentaine de productions théâtrales surtout comme auteur et metteur 
en scène, mais également comme traducteur. En 2000, il a fondé L’Activité, compagnie avec laquelle il 
continue d’interroger le rôle du spectateur et d’explorer différentes formes de la représentation. Olivier 
Choinière est l’un des fondateurs et codirecteurs artistiques du théâtre Aux Écuries.



Cédryck Lessard

Ses racines sont à Val-David, dans les Laurentides. Son cœur est sur une île lointaine et pleine de sens, et 
son cerveau en train de digérer sa dernière année de cégep à Rimouski. Le tout a une volonté d’ébranler 
le monde, ou à tout le moins de laisser tomber des fruits en s’ébranlant lui-même. Se transplante bientôt 
à Montréal.

BIOGRAPHIES DES AUTEURS

16WWW.JAMAISLU.COM / INFO@JAMAISLU.COM

Sébastien Harrisson

Formé à l’École nationale de théâtre du Canada, Sébastien Harrisson est l’auteur d’une dizaine de pièces, 
jouées tant au Québec qu’en France, et traduites en plusieurs langues. Il s’est d’abord fait connaître avec 
Titanica, Floes et D’Alaska, et plus récemment avec L’espérance de vie des éoliennes et Musique pour 
Rainer Maria Rilke. Depuis 2008, il est directeur artistique du Théâtre Bluff, une compagnie qui a pour 
mission de faire découvrir la dramaturgie contemporaine au public adolescent.

Isabelle Leblanc

Auteure, metteure en scène et comédienne, Isabelle Leblanc est également directrice artistique du 
Théâtre Ô Parleur. Elle est l’auteure des piècesAube  (2001), L’histoire de Raoul  (2003), Reconstitu-
tions (2006) ainsi que Le commis des lettres au rebut (2012). À la scène, elle est de la création deLitto-
ral (1997), de Rêves (1999) et d’Incendies (2003) de Wajdi Mouawad. Elle enseigne à l’École nationale 
de théâtre du Canada depuis 2007.

Mathieu Handfield

Descendant direct du lieutenant-colonel John Handfield, responsable de la déportation des Acadiens du 
district d’Annapolis en 1755 et mari de l’Acadienne Elizabeth Winniett, Mathieu Handfield embrasse 
volontiers les contradictions depuis son plus jeune âge. Il écrit du théâtre relativement réaliste et aussi 
des romans. Parfois, il passe à la télé.

Emmanuel Jimenez

Habituée du Festival, elle a vu plusieurs de ses textes montés au théâtre dont: Oui, madame la ministre! 
( Productions À Tour de Rôle ), Du vent entre les dents ( Théâtre D’Aujourd’hui ), Un gorille à Broadway ( 
Productions À Tour de Rôle ) et Rêvez, montagnes! ( Nouveau Théâtre Expérimental ).
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Olivier Sylvestre

Olivier Sylvestre est diplômé du programme d’écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du 
Canada, promotion 2011. Ses textes Charlie ou La faim, Le désert et La fabrication de l’amour ont été 
lus pendant l’événement Zone Homa. On a pu voir son adaptation de la nouvelle Les abeilles de Yoko 
Ogawa au Théâtre Prospero en 2012. Sa pièce La beauté du monde s’est vu attribuer le prix Gratien-
Gélinas 2012. En plus de son travail d’écriture, Olivier Sylvestre a fait des études en criminologie et il 
est intervenant en toxicomanie dans un centre de réadaptation de Montréal, où il anime également un 
atelier de théâtre.

Emmanuel Schwartz

Comédien, musicien, metteur en scène et auteur, Emmanuel Schwartz mène simultanément, depuis ses 
études à l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2004, une série de démarches artistiques radi-
cales. Créateur atypique, il travaille dans ses œuvres à harnacher la force des mythes pour donner à voir 
ce qui se joue réellement dans les conflits de la vie contemporaine. Comme auteur-metteur en scène, il 
a créé Chroniques en 2010 au Théâtre Lachapelle et Nathan en 2012.  

Pauline Sales

Pauline Sales est née en 1969. Elle est comédienne et auteure d’une dizaine de pièces principalement 
éditées chez les Solitaires intempestifs et à L’Arche, qui ont été mises en scène par de grands noms du 
théâtre. De 2002 à 2007, elle a été auteure associée à la Comédie de Valence. Elle collabore avec Sil-
via Berutti-Ronelt et Philippe Le Moine à la traduction française de pièces du répertoire contemporain. 
Depuis janvier 2009, elle et Vincent Garanger codirigent le Préau – Centre dramatique régional de Vire, 
où ils mènent un travail de création principalement axé sur des œuvres de commande. Elle fait partie de 
la coopérative d’écriture qui réunit treize écrivains français et propose diverses expériences d’écriture.

Lisa L’Heureux

Artiste polyvalente, Lisa L’Heureux œuvre dans le milieu théâtral franco-canadien, principalement en tant 
qu’auteure, traductrice et directrice de production. Elle détient un baccalauréat en théâtre de l’Université 
d’Ottawa ainsi qu’une maîtrise en théâtre de l’UBC à Vancouver. Elle vient tout juste de présenter son 
premier texte, Ciseaux, sous forme de laboratoire public. Ses traductions de pièces ont été présentées à 
Vancouver, Ottawa et Gatineau.

Rémi De Vos

Rémi De Vos est né le 17 mars 1963, à Dunkerque. Un jour, il est monté à Paris son bac en poche et a 
suivi des cours de théâtre tout en vivant de petits boulots. Il a exercé toutes sortes de métiers : gardien, 
magasinier, serveur, réceptionniste d’hôtel, ouvreur de théâtre, surveillant d’internat, ouvrier dans la 
métallurgie, maçon, assistant-photographe, comédien, ambulancier, peintre en bâtiment, employé de 
banque, vendeur de porte à porte, garçon de bureau, déménageur… Malgré ces périodes fastes, il lui 
arrivait de ne rien faire du tout. Il s’est mis alors à écrire.



18WWW.JAMAISLU.COM / INFO@JAMAISLU.COM

HISTORIQUE
Déjà douze ans! La route parcourue a été longue et belle, peuplée de paroles qui résonnent encore dans nos têtes 
et dans nos cœurs. On se souvient avec émotion des balbutiements du Jamais Lu entre les murs de l’Aparté, le 
petit café-théâtre qui l’a vu naître. Puis de son déménagement depuis L’Aparté jusqu’au cabaret O Patro Výš, et 
enfin depuis le cabaret jusqu’au théâtre Aux Écuries en 2012. Au fil de ses pérégrinations et de ses douze ans, le 
festival s’est peu à peu imposé comme un événement phare de la relève théâtrale francophone, un lieu de prises 
de parole libre et engagé. 

L’aventure du Jamais Lu a débuté en 2002. Elle est née du désir de deux jeunes artistes (Marcelle Dubois et 
Julie Gagné) et d’un administrateur culturel intrépide (David Lavoie) d’avoir accès aux œuvres de dramaturges 
qu’ils côtoyaient quotidiennement sans pourtant n’avoir jamais eu la chance de les découvrir. Ils allaient alors en 
organiser spontanément la lecture publique.
L’enthousiasme des auteurs invités a été tel que la première édition, qui devait durer une fin de semaine, s’est 
étalée sur dix jours. Une douzaine d’auteurs alors peu connus, choisis en toute confiance sur la base de leur tal-
ent, ont été réunis. Parmi eux, Evelyne de la Chenelière, Francis Monty, Stéphane Hogue, François Létourneau, 
Fanny Britt et Philippe Ducros pour n’en nommer que quelques-uns. Aujourd’hui, ces auteurs quittent tranquille-
ment le giron de la relève pour s’installer sur les grandes scènes québécoises, et le Jamais Lu veille à débusquer 
les nouveaux auteurs inspirants pour l’avenir.

Avec le temps, le festival a étoffé sa programmation afin d’offrir un panorama de la création contemporaine plus 
complet, d’être plus représentatif des diverses pratiques d’écriture et des préoccupations des dramaturges con-
temporains. Des volets jeune public et médiation culturelle ainsi que des projets spéciaux sont venus s’ajouter. 
Puis, soucieux de participer au rayonnement de la dramaturgie francophone, le Jamais Lu a commencé à accueil-
lir des auteurs franco-canadiens, une façon de contribuer concrètement à la notoriété d’auteurs émergents trop 
souvent isolés et de favoriser leur cheminement professionnel. L’événement a ainsi rempli le rôle d’incubateur 
théâtral qui est à même d’accompagner et de soutenir les jeunes auteurs francophones de partout au Canada.

En 2012, le Jamais Lu déménageait dans le théâtre Aux Écuries. Lieu qu’il a cofondé et qu’il codirige avec six 
compagnies de théâtre. Dans cette forteresse de la libre pensée, le festival à la langue bien pendue s’épanouit 
comme un poisson dans l’eau. Les conditions offertes par cette récente installation permettent au Jamais Lu de 
développer de nouveaux projets, de relever de nouveaux défis. Il s’exporte ainsi hors de Montréal et, depuis deux 
ans, il prend ses quartiers à Québec pour présenter une édition automnale consacrée aux auteurs de la capitale. 
Il ajoute également à ses activités une tournée du spectacle théâtro-littéraire Jusqu’où te mènera ta langue?, par 
laquelle les paroles de douze auteurs de la nouvelle génération se propagent au CNA à Ottawa, aux maisons de la 
culture de Montréal, même jusqu’au festival Les Francophonies en Limousin, en France.

Et voilà que cette année, le festival remet le couvert pour une 12e édition, avec une programmation plus 
diversifiée en genre dramaturgique que jamais. Les temps ont bien changé en douze ans. Tout en restant 
fidèles à notre impulsion de départ –  intéresser le public et les directions artistiques aux œuvres de la 
relève –, aujourd’hui nous cherchons davantage à créer un événement où la prise de parole explose, explore, 

fouille, cherche et rallie au moyen de l’écriture théâtrale. 



HISTORIQUE
LISTE DES ŒUVRES NÉES AU JAMAIS LU

AYANT CONNU UNE PRODUCTION PAR LA SUITE

2001-2002
Festival du Jamais Lu 1re éditon
Texas, the chainsaw masacer, de François Létourneau
Bashir Lazar, d’Evelyne de la Chenelière
2017, l’année du Serpent, de Philippe Ducros
Condamnée à aimer la vie, de Marcelle Dubois
La passion du ballon-balais, de Vincent Brillant-Giroux

2002-2003
Festival du Jamais Lu 2e éditon 
Cat walk, sept voix pour sept voiles, de Dominick Parenteau-Lebeuf
Le tour du monde en quatre jours (jeune public), de Valérie Beaulieu et David Pelletier
Autour du complexe, de Serge Mandeville
L’envie, de Catherine-Anne Toupin
Du vent entre les dents, d’Emmanuelle Jimenez
Sauce Brune, de Simon Boudreault
Les invasions futuristes, de Vincent Brillant-Giroux

2003-2004
Festival du Jamais Lu 3e édition
Tout ce qui est debout se couchera, d’Olivier Kemeid et Patrick Drolet
Autopsie femme, de Charlotte Laurier
Roche papier couteau, de Marilyn Perreault
L’homme pesant (théâtre de marionnettes), de Marc-Antoine Cyr
David et moi, d’Isabelle Hubert

2004-2005
Festival du Jamais Lu 4e éditon
Léon le nul (jeune public), de Francis Monty
ParadiXXX, doublage de film pornographique devant public, de Olivier Choinière
Laine sans mouton, de Jean-François Caron
Les parades immobiles (devenu La fête sauvage), de Mathieu Gosselin
Encore, de Marc Prescott
Qui tenait le sablier, n’a-t-il pas vu qu’il devait l’arrêter? (devenu Jam Pack), de Marcelle Dubois
Out of order (devenu Couche avec moi, c’est l’hiver), de Fanny Britt
Francesco mon frère (devenu Le fou de Dieu), de Stéphane Brulotte
La condition triviale, de Jean-Philippe Baril-Guérard

2005-2006
Festival du Jamais Lu 5e éditon
Je voudrais (pas) crever, de Marc-Antoine Cyr
La chanson de Roland (devenu Roland, ou la vérité du vainqueur) (jeune public), d’Olivier Ducas
Le déluge après, de Sarah Berthiaume
Si l’on s’écrie, de Guillaume Girard
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HISTORIQUE

2006-2007
Festival du Jamais Lu 6e éditon
La vie continue, d’Yvan Bienvenu
L’Odyssée (jeune public), de Fanny Britt
La dernière heure de vie (devenu Ton corps deviendra froid), d’Anne-Marie Olivier
Baiseries, de Jean-Philippe Baril-Guérard
Transmissions, de Justin Laramée
Horreurs et ravissements (devenu Un gorille à brodway), d’Emmanuelle Jimenez
Bérénice à deux soeurs qui ne s’aiment pas, d’Emmanuel Schwartz
Charles et Bertin, de Stéphan Cloutier

2007-2008
Festival du Jamais Lu 7e éditon
L’Assassinat d’Andrew Jackson, de Philippe Ducros
L’Effet du temps sur Matevina, d’Annie Ranger
Le Nid, de Félix Beaulieu-Duchesneau et Sandrine Cloutier
Hypno et Soupers, de Simon Boudreault
No man’s land, de Claude Guillemain
Princesses, de Catherine Léger
Correspondances, d’Evelyne De la Chenelière, d’Olivier Coyette (Belgique) et Carole Ammoun (Liban)
La vie des tamagotchis (devenu La fête à Jean), de Pier-Luc Lasalle

2008-2009
Festival du Jamais Lu 8e édition
Eric n’est pas beau (jeune public), de Simon Boulerice
Ce samedi il pleuvait, d’Annick Lefebvre
Le pommier (devenu Le brasier), de David Paquet
Quand tu seras un homme, de Marc-Antoine Cyr
Chaque jour, de Fanny Britt

2009-2010
Festival du Jamais Lu 9e éditon
Québec, je te mangerai un jour, de Marcelle Dubois
Yukonstyle, de Sarah Berthiaume
Les lettres arabes, d’Olivier Kemeid et Geoffrey Gaquère
Petites vérités inventées (jeune public), d’Érika Soucy
L’angoisse de l’arbitre…, de Martin Bellemare

2010-2011
Festival du Jamais Lu 10e éditon
Jusqu’où te mènera ta langue?, création de Martin Faucher, collectif de 12 auteurs
Province, de Mathieu Gosselin
Déluge, de Anne-Marie White
Fraterie, de Marc-Antoine Cyr
Clotaire Rapaille, l’Opéra rock, d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay
Nœuds papillon (jeune public), de Marie-Eve Huot
Tobacco, d’André Gélineau
La demoiselle en blanc, de Dominick Parenteau-Lebeuf
Bily, de Fabien Cloutier
Petits bonhommes en papier carbonne, de Francis Monty

20



HISTORIQUE
2011-2012
Festival du Jamais Lu Québec – 1re éditon
En dessous de vos corps, je trouverai ce qui est immense et qui ne s’arrête pas, de Steve Gagnon
Festival du Jamais Lu Montréal - 11e éditon
Statu Quo, de Gilles Poulin-Denis
Le mécanicien, de Guillaume Corbeil
Les morb(y)des, de Sébastien David
(Comme ces éditions sont récentes d’autres productions pourraient s’ajouter dans les prochaines années)

2012-2013
Festival du Jamais Lu Québec - 2e éditon
L’Gros show, de Lucien Ratio
Scalpés, d’Anne-Marie Olivier
Festival du Jamais Lu Montréal- 12e éditon
À venir…
(Comme ces éditions sont récentes d’autres productions pourraient s’ajouter dans les prochaines années)

En douze ans à Montréal et en deux ans à Québec, 72 des 142 textes présentés ont été produits par la suite.
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